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L’Anacej, un réseau national  
d’acteurs et d’élus enfance, jeunesse 

Notre réseau national promeut la participation des enfants et des jeunes à  
la prise de décision publique et leur concertation au niveau local avec les élus. 
Nous accompagnons au quotidien les collectivités locales dans la mise en place 
d’instances de participation des jeunes. L’association s’adresse à différents 
publics : enfants, jeunes et jeunes adultes, professionnels, élus locaux et 
militants associatifs ainsi qu’aux différents niveaux de territoires : communes, 
intercommunalités, départements et régions.

Aujourd’hui, l’Anacej est un réseau de 400 communes, intercommunalités, 
départements et régions, des collectivités territoriales partout en France  
et de différentes couleurs politiques, 10 mouvements  de jeunesse et  
d’éducation populaire.

ACE   (Action catholique des enfants), APAJH (Association pour adultes et jeunes handicapés), 
CEMEA (Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active), Centre de Ressources de 
Mayotte, EEDF (Éclaireuses et éclaireurs de France), FCPE (Fédération des conseils et parents 
d’élèves), Les Francas, Fédération nationale Léo Lagrange, JPA   (Jeunesse au plein air),  
Ligue de l’enseignement.
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10 - 14  rue Tolain 75020 Paris

T 01 56 35 05 35   info@anacej.fr
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Le nouveau programme 2015, fruit d’une 
consultation auprès de nos adhérents 
pour mieux répondre à vos besoins

Le programme de l’Anacej est enfin disponible dans un format vraiment 
numérique ! En quelques clics, vous pouvez consulter, naviguer ou encore 
télécharger les pages de votre choix. Un changement qui s’accompagne d’une 
nouvelle architecture ambitieuse : des stages de formation plus ciblés, des 
séminaires réservés aux élus et des journées d’échange thématisées. Et pour 
les adhérents, si vous venez à deux ou trois, une remise vous est faite !

LES STAGES DE FORMATION
    Une nouvelle architecture 
Participer à un stage Anacej, c’est apprendre utile ! Le calendrier des stages 
s’inscrit pleinement dans la vie d’une instance de participation : tous les 
thèmes sont abordés de sa création jusqu’à son évaluation. Ils vous offrent 
aussi l’opportunité d’échanger avec des intervenants et de bénéficier de 
l’expérience des animateurs chevronnés, membres de notre Réseau.

LES SÉMINAIRES POUR LES ÉLUS 
    L’innovation et le partage entre élus-es
Vous êtes élu-e ? Un nouvel espace s’ouvre pour vous en 2015 et vous 
permettra de vous former et d’échanger avec d’autres élu-es sur des thèmes 
choisis au plus près de vos préoccupations et de l’actualité. Des élus, 
professionnels ou chercheurs, interviendront lors de ces séminaires pour 
apporter leurs expériences de terrain.

LES JOURNÉES DE RÉFLEXION  
    Un cadre de réflexion partagée
Les journées de réflexion laissent place à des journées d’échange construites 
autour de problématiques issues du terrain. Elles ont l’ambition de réunir tous 
les échelons des collectivités car les thèmes abordés sont susceptibles de les 
concerner tous. Pour produire davantage de réflexion, nous vous invitons à 
faire participer les jeunes engagés dans vos instances.

Partez à la découverte de ce nouveau programme ! Tout au long de l’année 
2015, nous vous proposerons aussi d’autres espaces… restez connecté  
sur anacej.fr

Frédérick Pairault, délégué général

2015

http://anacej.asso.fr
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3 NIVEAUX DE  
STAGES DE FORMATION

SE FORMER

L’Anacej, le seul spécialiste de la formation sur  
la participation des enfants et des jeunes s’appuie 
sur les expériences menées sur le terrain depuis  
plus de 20 ans. Participer à un stage Anacej, c’est  
la garantie de trouver la réponse à ses questions  
et c’est apprendre utile ! 
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TARIFS & 
INSCRIPTION
Date limite d’inscription : 
15 janvier 2015

1

Ce stage apporte les repères essentiels sur la participation des 
enfants et des jeunes et permet à chaque participant-e, à partir 
de la méthodologie proposée, de construire étape par étape son 
propre projet de dispositif de participation d’enfants ou de jeunes. 
La troisième journée se déroule deux mois après pour faire le point 
du projet.

Le seul stage qui permet de construire son dispositif de 
participation et d’en discuter avec d’autres acteurs.

Le pourquoi du comment 
•  S’interroger sur l’opportunité d’un dispositif de participation à la vie locale 
•  Revenir sur les sources pédagogiques et juridiques des dispositifs 

de participation d’enfants et de jeunes 
• Les bases de la participation

Les dispositifs de participation en pratique 
•  Les modalités de fonctionnement
• L’équipe « conseil » et le rôle de chacun  
• Les partenariats internes et externes

Construire son projet de dispositif  
de participation 
• Définir les objectifs de son propre projet 
• Poser les bases de la future évaluation
• Écrire sa feuille de route et la partager

PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne souhaitant mettre en place un dispositif de participation à destination 
des enfants ou des jeunes : élus-es locaux, chefs-fes de service, coordinateurs-trices, 
animateurs-trices… 

CONDITIONS DU STAGE 
Les deux jours de formation suivis d’une troisième journée en mars  
se déroulent à  Paris.
Tarif : stage à partir de 360€ pour les adhérents (sans hébergement déjeuner compris) 
+ d’infos tarifs
Hébergement : l’Anacej facilite votre hébergement à un prix compétitif.

Pourquoi et comment créer 
son dispositif de participation
2 JOURS DE FORMATION + 1 JOURNEE POST-FORMATION

Jeudi 29, vendredi 30 janvier 
+ jeudi 12 mars 2015 de 9h30 à 17h

CONCEVOIR SON DISPOSITIF 
DE PARTICIPATION

NIVEAU  STAGE DE FORMATION
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NIVEAU  

1

Ce stage apporte les compétences indispensables pour pouvoir 
animer un dispositif de participation à destination des enfants ou 
des jeunes. À l’issue du stage, chaque participant-e aura compris 
les enjeux de la participation des enfants et des jeunes, identifié sa 
place et celles des autres acteurs et enfin, sera capable d’animer 
les différents temps d’un dispositif. 

Les fondements et valeurs centrales 
• Les sources pédagogiques et juridiques  
• La participation des jeunes à la vie locale  
• L’état des lieux des « conseils » aujourd’hui

Le projet et ses acteurs 
•  Les différentes phases de mise en place et de vie  

d’un dispositif de participation
• Les différents protagonistes  
• Le rôle et les responsabilités de l’animateur-trice

Être animateur-trice de conseil 
• Animer les différents temps du dispositif de participation   
• Les techniques d’animation 
• Les outils adaptés au suivi des projets

PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne amenée à prendre en charge une fonction d’animation dans 
un dispositif de participation à destination des enfants ou de jeunes ou entrée depuis 
peu dans la fonction

CONDITIONS DU STAGE 
Les 3 jours de formation se déroulent à Paris.
Tarif : stage à partir de 540€ pour les adhérents (sans hébergement déjeuner compris)
+ d’infos tarifs
Hébergement : l’Anacej facilite votre hébergement à un prix compétitif.

Animateur-trice de  
conseil : 3 jours pour  
prendre ses marques
3 JOURS

Mardi 19, mercredi 20 et  
jeudi 21 mai 2015 de 9h30 à 17h

FAIRE VIVRE SON DISPOSITIF 
DE PARTICIPATION

TARIFS & 
INSCRIPTION
Date limite d’inscription : 
5 mai 2015

STAGE DE FORMATION
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1

Organiser un séminaire d’intégration est l’une des clés pour la 
réussite de son dispositif de participation à destination des enfants 
ou des jeunes. Cette journée de formation permettra à chaque 
participant-e d’en comprendre les enjeux, de s’approprier la grille 
proposée par l’Anacej et finalement de construire son propre projet 
adapté à son contexte. 

Une grille adaptable pour la construction  
d’un séminaire d’intégration

L’Anacej a conçu une grille pour les enfants et les jeunes. Elle est adaptable 
à chaque dispositif de participation et pourra être mise en œuvre par les 
accompagnateurs-trices adultes.

À partir de cette grille et d’exemples discutés avec les participants, chacun 
aura un temps de travail individuel pour construire son programme.  
Il se l’appropriera, le modifiera au gré de ses besoins et de ses contraintes.

À l’issue de ce temps, chaque programme est discuté, amendé avec l’ensemble 
du groupe et le membre de l’équipe de l’Anacej qui anime cette journée.

PUBLIC CONCERNÉ 
Accompagnateurs-trices adultes d’un dispositif de participation désireux de mettre  
en place un séminaire d’intégration 

CONDITIONS DU STAGE 
La journée de formation se déroule à Paris.
Tarif : stage à partir de 180€ pour les adhérents (sans hébergement déjeuner compris)
+ d’infos tarifs

Les clés d’un séminaire 
d’intégration pour les enfants 
et les jeunes
1 JOUR

Jeudi 11 juin 2015 de 9h30 à 17h

FAIRE VIVRE SON DISPOSITIF 
DE PARTICIPATION

TARIFS & 
INSCRIPTION
Date limite d’inscription : 
28 mai 2015

NIVEAU  STAGE DE FORMATION
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TARIFS & 
INSCRIPTION
Date limite d’inscription : 
17 septembre 2015

2

Ce stage permet de développer les compétences en 
accompagnement de projet dans le cadre d’un dispositif de 
participation d’enfants ou de jeunes. Il aborde d’une manière 
très concrète la méthodologie de projet tout en recentrant 
le rôle de l’animateur dans l’accompagnement des projets des 
enfants ou des jeunes. Découvrez également le Réseau national des 
juniors associations (RNJA) et leur pratique avec les jeunes grâce à 
l’intervention d’un représentant de la structure.

La gestion de projet 
•  Définir la notion de projet 
•  Les étapes constitutives du projet : de la définition à l’évaluation 
• Les différents protagonistes autour du projet

Le projet au sein des dispositifs de participation 
•  Les spécificités des projets des jeunes conseillers
• Maturité du groupe et cycle de vie des projets  
• Atouts et limites des projets

Quel rôle pour l’animateur-trice ? 
• Le projet pédagogique au cœur des projets 
• De l’émergence à la production
• La temporalité des jeunes et celle des projets
• Les outils de suivi des projets

PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne impliquée dans l’animation d’un dispositif de participation  
à destination des enfants ou des jeunes

CONDITIONS DU STAGE 
Les deux jours de formation se déroulent à Paris.
Tarif : stage à partir de 360€ pour les adhérents (sans hébergement déjeuner compris)
+ d’infos tarifs
Hébergement : l’Anacej facilite votre hébergement à un prix compétitif.

Accompagner les projets 
des enfants et des jeunes
2 JOURS

Jeudi 1er et vendredi 2 octobre 2015 de 9h30 à 17h

CONSOLIDER SON DISPOSITIF 
DE PARTICIPATION

NIVEAU  STAGE DE FORMATION



10

2

Le stage permet à chaque participant-e de comprendre les enjeux 
de la communication participative et de la mettre en œuvre 
avec les enfants et les jeunes. Philippe Merlant, journaliste 
professionnel depuis 1975, co-fondateur du site Internet  
Place publique et aujourd’hui formateur à l’EMI (École des métiers 
de l’information) animera la première journée. Les deux journées 
suivantes seront animées par Marie-Pierre Pernette, déléguée 
générale adjointe de l’Anacej.

Comprendre les objectifs d’une communication 
participative et les mettre en œuvre 
• faire connaître le dispositif de participation auprès d’un large public  
•  faire remonter les attentes, besoins, et revendications de l’ensemble  

de la population
• renforcer la légitimité et la pertinence des jeunes conseillers 
• les bases d’un comité de rédaction ouvert au public  
• le bon usage des réseaux sociaux

Booster la communication de son dispositif de participation
• quand et comment communiquer ?
• les actions de communication à privilégier
• les pratiques des jeunes
• les expériences menées dans le réseau Anacej
• analyse de pratiques

PUBLIC CONCERNÉ 
Élus-es, animateurs-trices,  coordonnateurs-trices, chefs de  service, en charge  
d’un dispositif de participation avec des enfants ou des jeunes 

CONDITIONS DU STAGE 
Les 3 jours de formation se déroulent à Paris.
Tarif : stage à partir de 540€ pour les adhérents (sans hébergement déjeuner compris)
+ d’infos tarifs
Hébergement : l’Anacej facilite votre hébergement à un prix compétitif.

Pratiquer une
communication participative 
avec les jeunes

CONSOLIDER SON DISPOSITIF 
DE PARTICIPATION

TARIFS & 
INSCRIPTION Date limite d’inscription : 

12 novembre 2015

NIVEAU  

3 JOURS

Mercredi 25, jeudi 26 
et vendredi 27 novembre 2015 de 9h30 à 17h

STAGE DE FORMATION
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2

Ce stage a pour but de permettre aux participants, élus-es,  
chefs-fes de service et animateurs-trices, d’identifier leurs rôles et 
responsabilités respectifs dans une optique de complémentarité. 
Incontournable... Il permet de rompre  les éventuels a priori 
existants et de penser la construction de repères communs et 
partagés.

Les concepts clés de la participation  
des enfants et des jeunes 
• Les sources pédagogiques et juridiques  
• La participation des jeunes à la vie locale aujourd’hui

Les objectifs à partager 
•  Partager le sens et les enjeux  du dispositif
• Les différents protagonistes  
•  Travailler la formulation commune d’objectifs des dispositifs  

de participation et leurs enjeux, et d’en débattre

Le contrat élu-e/animateur-trice 
• Construire des repères communs et partagés   
•  Identifier leurs rôles et responsabilités  respectifs dans le suivi  

d’un dispositif de participation en les déclinant à divers temps  
de la vie du dispositif de participation 

•  Réfléchir aux relations à mettre en œuvre pour la bonne marche  
du dispositif de participation,  dans une optique de complémentarité  

PUBLIC CONCERNÉ 
Élus-es locaux, chefs-fes de service et animateurs-trices, acteurs d’un dispositif  
de participation d’enfants et de jeunes 

CONDITIONS DU STAGE 
Les deux jours de formation se déroulent Paris.
Tarif : stage à partir de 360€ pour les adhérents (sans hébergement déjeuner compris) 
+ d’infos tarifs
Hébergement : l’Anacej facilite votre hébergement à un prix compétitif.

Élu, chef de service et 
animateur, un équilibre 
à trouver
2 JOURS

Jeudi 10 et vendredi 11 décembre 2015 de 9h30 à 17h

CONSOLIDER SON DISPOSITIF 
DE PARTICIPATION

TARIFS & 
INSCRIPTION
Date limite d’inscription : 
26 novembre 2015

NIVEAU  STAGE DE FORMATION
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TARIFS & 
INSCRIPTION
Date limite d’inscription : 
12 mars 2015

3

Ce stage apporte les repères essentiels sur la participation des 
enfants et des jeunes et permet à chaque participant-e, à partir 
de la méthodologie proposée, de construire étape par étape son 
propre projet de dispositif de participation d’enfants ou de jeunes.
Le seul stage qui permet de construire son projet de dispositif de 
participation et d’en discuter avec d’autres acteurs. Indispensable, 
il est la première étape pour se lancer dans une démarche 
d’évaluation.

Pourquoi faire le point sur son dispositif  
de participation ? 
•  Le sens et les enjeux de l’évaluation dans le cadre des politiques publiques 
•  Revenir sur le sens de la participation  locale des jeunes
•  Un outil pour faire vivre son dispositif de participation et le faire perdurer

Un bilan ou une évaluation ? 
•  Choisir les outils adaptés à ses moyens
• Différencier le bilan de l’évaluation 
• La typologie des évaluations : avantages et inconvénients 

Un bilan ou une évaluation ? 
•  Choisir une méthode d’évaluation
• Les conditions favorables à sa mise en œuvre 
• Impliquer les acteurs tout au long du processus

PUBLIC CONCERNÉ 
Élus-es, animateurs-trices, coordonnateurs-trices, chefs de service, en charge  
d’un dispositif de participation à destination des enfants ou des jeunes, ou souhaitant 
s’engager dans cette démarche. 

CONDITIONS DU STAGE 
La journée de formation se déroule à Paris.
Tarif : stage à partir de 180€ pour les adhérents (sans hébergement déjeuner compris) 
+ d’infos tarifs

Évaluer son dispositif 
de participation  
1 JOUR

Jeudi 26 mars 2015 de 9h30 à 17h

RENFORCER L’IMPACT DE 
SON DISPOSITIF DE PARTICIPATION

NIVEAU  STAGE DE FORMATION
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TARIFS & 
INSCRIPTION
Date limite d’inscription : 
1er juin 2015

3

Ce stage permet à chaque participant-e d’établir un diagnostic 
rapide mais efficace de l’état de son dispositif afin de lui insuffler 
une nouvelle dynamique. Il permet de réfléchir aux possibles 
dysfonctionnements et d’y répondre avant de se lancer dans une 
démarche plus longue d’évaluation. Chaque participant-e repart 
avec une feuille de route personnalisée contenant les améliorations 
à apporter dès son retour.

Établir un diagnostic 
•  S’interroger sur les objectifs initiaux de son dispositif de participation 
•   Revenir sur les sources politiques et juridiques des dispositifs de participation

Qualifier les dysfonctionnements
•   Interroger les modalités de  fonctionnement (la tranche d’âge, la durée 

et fréquence de la mandature, le mode de désignation…)
•  Interroger l‘organisation du travail autour du dispositif de participation 

(responsabilités et rôles des différents protagonistes)

Les pistes d’action à lancer 
•  Donner de la souplesse
• Animer différemment son dispositif de participation
•  Rendre les jeunes conseillers acteurs du nouveau mode de fonctionnement 

du dispositif de participation

Aller plus loin 
•  Réinventer son dispositif : écrire une nouvelle feuille de route et la partager 

avec les acteurs concernés
• Oser une démarche d’évaluation

PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne impliquée dans l’animation d’un dispositif de participation  
à destination des enfants ou des jeunes 

CONDITIONS DU STAGE 
Les deux jours de formation se déroulent à Paris.
Tarif : stage à partir de 360€ pour les adhérents (sans hébergement déjeuner compris) 
+ d’infos tarifs
Hébergement : l’Anacej facilite votre hébergement à un prix compétitif.

Redynamiser son dispositif 
de participation  
2 JOURS

Jeudi 18 et vendredi 19 juin 2015 de 9h30 à 17h

RENFORCER L’IMPACT DE 
SON DISPOSITIF DE PARTICIPATION

NIVEAU  STAGE DE FORMATION



SÉMINAIRES ET  
JOURNÉES THÉMATIQUES

PARTAGER

L’Anacej vous invite à participer aux nombreux 
moments de rencontre pour partager les 
expériences, échanger sur des problématiques  
et finalement produire de l’innovation en matière 
de politique de jeunesse et de participation.  
Les jeunes engagés dans vos instances sont 
aussi les bienvenus ! 
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LES SÉMINAIRES 
Un nouvel espace est ouvert pour les élus qui souhaitent se  
former et échanger avec leurs pairs sur les thèmes d’actualité  
au plus près de leurs préoccupations. Des élus, professionnels  
ou chercheurs, sont invités pour intervenir dans les séminaires  
et répondre aux questions qui se posent.

Janvier 2015
Le dialogue entre jeunes et élus

Mars 2015
La Convention internationale des droits  
de l’enfant : où en est-on ?

Avril 2015
Journée d’échange réservée aux collectivités  
de plus de 100 000 habitants

Juin 2015  

Réforme territoriale et participation : changement 
de territoire, changement de fonctionnement ?

Septembre 2015  

Politique de la ville : quid de la participation  
des jeunes dans les conseils citoyens ?

Novembre 2015  
Le vote des jeunes

MODALITÉS 
Les séminaires pour les élus se déroulent à Paris de 10h à 16h45.
Tarifs : 
• gratuit pour les adhérents, déjeuner non compris
• 180 euros pour les non-adhérents, déjeuner non compris
Pour connaître les dates des séminaires, rendez-vous sur anacej.fr

TARIFS & 
INSCRIPTION

UN ESPACEPOUR LES ÉLUS-ES

http://www.anacej.fr


LE SÉMINAIRE  
À L’INTERNATIONAL  

Mercredi 2 et  jeudi 3 décembre 2015
Un séminaire organisé en partenariat avec France Volontaires  
et Cités-Unies France 
Les dispositifs de participation s’engagent de plus en plus dans 
les projets internationaux (échanges en Europe et dans le monde, 
solidarité internationale) et cela nécessite une réflexion et une 
mise en oeuvre particulière. 

Pour y répondre, ce séminaire propose de fournir aux participants 
les ressources nécessaires pour agir à l’international avec des 
jeunes et de les accompagner dans leur parcours d’engagement 
après cette expérience souvent très marquante.

Pensez-y ! N’hésitez pas à venir en binôme  
service jeunesse / service international !

      Programme définitif à venir

Partir ou pas  ?

EUROPE ET INTERNATIONAL

TARIFS & 
INSCRIPTION

PUBLIC CONCERNÉ 
Élu-e-s, Animateurs-trices, coordonateurs-trices, chefs-fes de service, en charge  
d’un dispositif de participation locale des jeunes ou souhaitant s’engager dans  
cette démarche

LIEU 
Le séminaire se déroule à Ivry-sur-Seine (94) dans les locaux de France Volontaires.

TARIF 
Le tarif sera précisé ultérieurement.

PLUS D’INFOS  
Lilia Benhadji : lilia.benhadji@anacej.fr / 01 56 35 05 33

16

!

mailto:%20lilia.benhadji%40anacej.fr?subject=


17

LES JOURNÉES  
THÉMATIQUES 
L’Anacej vous invite à venir échanger sur des problématiques  
précises issues du terrain.

5 Février 2015  
Plénière : et si l’on changeait tout ? 

Inscription avant le 22 janvier 2015

12 Mars 2015  

Les modalités de fonctionnement d’un 
dispositif : une expérimentation permanente ?
Inscription avant le 26 février 2015

29 Septembre 2015  

Mobiliser les 16-25 ans : difficultés et  
réussites des instances 

Inscription avant le 15 septembre 2015

4 Décembre 2015  

Conseil d’enfants : pourquoi et comment aller  
plus loin que l’éducation à la citoyenneté ? 

Inscription avant le 19 novembre 2015

PUBLIC CONCERNÉ 
Élus-es, responsables service jeunesse, coordonnateurs-trices, animateurs-trices, 
et jeunes engagés dans les dispositifs.

LIEU ET HORAIRES 
Ces journées thématiques sont organisées dans les locaux de l’Anacej, à Paris,  
de 9h30 à 17h.

TARIFS & 
INSCRIPTION

OUVERT  AUX JEUNES ENGAGÉS
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CONTACTS
Marie Bohin : pour toute question de fond sur les formations,  
les séminaires et les journées thématiques  
T : 01 56 35 05 31  marie.bohin@anacej.asso.fr

Liliane Jabbour : pour toute question sur la logistique 
T : 01 56 35 05 35  liliane.jabbour@anacej.asso.fr

Lilia Benhadji : pour toute question sur le Séminaire  
à l’international Partir ou pas ? 
T : 01 56 35 05 33  lilia.benhadji@anacej.asso.fr

L’EXPERTISE  

DE L’ANACEJ 

NOTRE PÉDAGOGIE
Active, participante, notre méthode pédagogique alterne différentes 
techniques pédagogiques facilitant l’acquisition des connaissances : 
exposé, cas pratiques en petits groupes, techniques d’animation 
de groupe, utilisation de supports visuels… Les intéractions entre 
participants sont favorisés pour que chacun puisse apporter ses 
connaissances aux autres et réciproquement.

Chaque formation est animée par un professionnel de la formation, 
membre de l’équipe de l’Anacej. Selon les thématiques, des 
intervenants co-animent avec le professionnel.

L’OFFRE DE FORMATION SUR SITE
Nous sommes à votre écoute pour concevoir des formations 
adaptées au plus près de vos besoins.

Quelques exemples de réalisations :

La dynamique et l’animation de groupe, Faire le point sur son conseil, 
Formation de l’équipe en charge du dispositif de participation, 
Animer un conseil, Les enjeux de la participation locale des jeunes, 
à destination d’élus-es locaux, Les clés de la réussite à destination 
d’élus-es locaux… réalisables pour une commune,  
une intercommunalité, un conseil général, un conseil régional,  
une DDCS, une association départementale des maires…

Vous aimeriez avoir une formation sur site ? Contactez-nous,  
nous l’inventerons ensemble !

mailto:marie.bohin%40anacej.asso.fr?subject=
mailto:liliane.jabbour%40anacej.asso.fr%20?subject=
mailto:lilia.benhadji%40anacej.asso.fr%20?subject=
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LES ÉTAPES DE VOTRE INSCRIPTION
1   Renseignez le bulletin d’inscription (p.20 à 22) soit en ligne soit  

en l’imprimant.

2   Envoyez-le par mail à Liliane Jabbour (liliane.jabbour@anacej.fr)  
ou par fax au 01 56 35 05 36.

3  Un mail accusant réception de votre inscription vous est envoyé.  

4   La confirmation de votre inscription et la convention de formation 
sont adressées à votre collectivité environ deux semaines  
avant la formation.  

5   Dès réception de cette convention, renvoyez-la nous accompagnée 
d’un bon de commande.

Le nombre de participants étant limité, les inscriptions sont 
enregistrées par ordre d’arrivée dans la limite des places 
disponibles. À l’inverse, nous pouvons être contraints d’annuler 
des formations faute d’un nombre suffisant de participants.

L’HÉBERGEMENT
Nous vous garantissons une chambre individuelle au CISP Kellermann, 
17 Boulevard Kellermann, 75013 Paris. Toute demande d’hébergement 
doit être faite un mois avant la formation. Au-delà nous ne 
garantissons pas la réservation de la chambre. 

LES QUESTIONS FRÉQUENTES
Où ça se passe ?  
Les stages de formation, les séminaires pour les élus et les journées 
thématiques se déroulent à Paris, généralement dans les locaux de 
l’Anacej, Paris 20e. 

Comment faire si je dois annuler ma présence ?   
Toute annulation doit être faite au plus tard une semaine avant.

Les repas du midi sont-ils compris dans le prix ?  
Les repas du midi sont systématiquement inclus dans le prix des 
formations et des séminaires des élus. En revanche, ils sont à la charge 
du participant lors des journées thématiques.

Quand reçoit-on l’attestation de présence ?  
L’attestation est remise au participant à la fin des journées.

INFORMATIONS  

PRATIQUES 

mailto:liliane.jabbour%40anacej.fr?subject=


Nom de la collectivité .....................................................................................................

Nom .....................................................................................................................................

Prénom ..............................................................................................................................

Fonction ............................................................................................................................

Ancienneté .......................................................................................................................

Nom du conseil ................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Date de création ...............................................................................................................

 

 

Adresse ..............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Téléphone ......................................................................................................................... 

Fax ......................................................................................................................................

E-mail .................................................................................................................................

Date .....................................................................................................................................

Signature

Cachet de la collectivité

•  Renseigner ce bulletin d’inscription (pages 20 à 22)␣
•  Remplir les champs, cocher les journées qui vous intéressent
•   Enregistrer le document et l’imprimer pour apposer le tampon 

de la collectivité
•  Si toutefois, vous ne pouvez pas saisir en ligne, imprimez les trois pages 

pour les renseigner manuellement
•  Envoyer dès que possible le bulletin renseigné par fax au 01 56 35 05 36 

ou par mail à Liliane Jabbour (liliane.jabbour@anacej.fr) 

TARIFS & 
INSCRIPTIONS
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 ❏ Adhérent 

Remise Adhérent : 

 ❏ Vous venez à deux (-25% pour le 2e participant)

 ❏ Vous venez à trois (-50% pour le 3e participant)

 ❏ Non-adhérent

 
PDF REMPLISSABLE (Pages 20 à 22)

mailto:liliane.jabbour%40anacej.fr?subject=


LES STAGES DE FORMATION Adhérent
Non

adhérent

29 - 30 JANVIER + 12 MARS 2015  
Pourquoi et comment créer  
son dispositif de participation
Par participant : 
• Sans hébergement, déjeuners compris
• Déjeuners et hébergement compris

19 - 21 MAI 2015 
Animateur-trice de conseil :  
3 jours pour prendre ses marques
Par participant : 
• Sans hébergement, déjeuners compris
• Déjeuners et hébergement compris

11 JUIN 2015 
Les clés d’un séminaire d’intégration  
pour les enfants et les jeunes 
Par participant : déjeuner compris

1er - 2 OCTOBRE 2015
Accompagner les projets  
des enfants et des jeunes 
Par participant : 
• Sans hébergement, déjeuners compris 
• Déjeuners et hébergement compris

25 - 27 NOVEMBRE 2015
Pratiquer une communication  
participative avec les jeunes  
Par participant : 
• Sans hébergement, déjeuners compris
• Déjeuners et hébergement compris

10 - 11 DÉCEMBRE 2015 
Élu, chef de service et animateur,  
un équilibre à trouver 
Par participant : 
• Sans hébergement, déjeuners compris 
• Déjeuners et hébergement compris

26 MARS 2015
Évaluer son dispositif de participation 
• Par participant : déjeuner compris

18 - 19 JUIN 2015 
Redynamiser son dispositif  
de participation  
Par participant : 
• Sans hébergement, déjeuners compris 
• Déjeuners et hébergement compris

 ❏ 360 euros
 ❏ 413 euros

 ❏ 540 euros
 ❏ 646 euros

 ❏ 180 euros

 ❏ 360 euros
 ❏ 413 euros

 ❏ 540 euros
 ❏ 646 euros

 ❏ 360 euros
 ❏ 413 euros

 ❏ 180 euros

 ❏ 360 euros
 ❏ 413 euros

 ❏ 756 euros
 ❏ 809 euros

 ❏ 864 euros
 ❏ 970 euros

 ❏ 288 euros

 ❏ 576 euros
 ❏ 629 euros

 ❏ 864 euros
 ❏ 970 euros

 ❏ 576 euros
 ❏ 629 euros

 ❏ 288 euros

 ❏ 576 euros
 ❏ 629 euros
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TARIFS ET INSCRIPTIONS 
PDF REMPLISSABLE (Pages 20 à 22)

SPÉCIAL ADHÉRENTS-25% pour  le 2e participant-50% pour  le 3e participant



LES SÉMINAIRES

LES JOURNÉES  
THÉMATIQUES

Adhérent

Adhérent

Non
adhérent

Non
adhérent

JANVIER
Le dialogue entre jeunes et élus 

MARS  
La Convention internationale des droits 
de l’enfant : où en est-on ? 

AVRIL  
Journée d’échange réservée aux 
collectivités de plus de 100 000 habitants 

JUIN
Réforme territoriale et participation : 
changement de territoire, changement  
de fonctionnement ? 

SEPTEMBRE
Politique de la ville : quid de la 
participation des jeunes dans  
les conseils citoyens ? 

NOVEMBRE
Le vote des jeunes 

23 JANVIER
Plénière : et si l’on changeait tout ? 

12 MARS  
Les modalités de fonctionnement 
d’un dispositif : une expérimentation 
permanente ?

4 AVRIL  
Mobiliser les 16-25 ans : difficultés 
et réussites des instances 

25 JUIN
Conseil d’enfants : pourquoi et 
comment aller plus loin que l’éducation 
à la citoyenneté ?

* Les repas sont à la charge des participants

 ❏ gratuit*

 ❏ gratuit*

 ❏ gratuit*

 ❏ gratuit*

 ❏ gratuit*

 ❏ gratuit*

 ❏ gratuit *␣

 ❏ gratuit *

 ❏ gratuit *

 ❏ gratuit *

 ❏ 180 euros *

 ❏ 180 euros *

 ❏ 180 euros *

 ❏ 180 euros *

 ❏ 180 euros*

 ❏ 180 euros*

 ❏ 180 euros*

 ❏ 180 euros*

 ❏ 180 euros*

 ❏ 180 euros*

2 - 3 DÉCEMBRE
Le séminaire à l’international 
Par participant : 
• Sans hébergement, déjeuners compris 
• Déjeuners et hébergement compris

  ❏ ...
 ❏ ...

 ❏ ...
 ❏ ...

LE SÉMINAIRE  
À L’INTERNATIONAL

Adhérent
Non

adhérent

TARIFS ET INSCRIPTIONS 
PDF REMPLISSABLE (Pages 20 à 22)
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Tarifs en cours Tarifs en cours
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